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 CUISINE

Soupes Printanières
GUY SAVOY, ALEXIS VOISENET, LAURA MERLE (ILL.)

POINTS FORTS

Guy Savoy, l’un de nos plus célèbres
chefs 3 étoiles

Les soupes, un sujet désormais 
symbole de l’art de vivre à la française

50 recettes joyeuses, rapides à 
concevoir

Guy Savoy sera invité d’honneur de la 
saison 2021 de Top Chef

C'est le printemps ! La saison pour respirer les parfums du potager, des herbes, du
sous-bois, de la brise marine, pour croquer dans la douceur des fruits de saison et
même faire voyager nos papilles. Guy Savoy, le grand chef étoilé, à la tête du "meilleur
restaurant du monde" vient vous donner un coup de main en cuisine et vous offre 50
recettes de soupes printanières chaudes, froides ou sucrées, faciles à concevoir,
accessibles à tous les amateurs de gastronomie et qui sont des petits chefs-d'oeuvre
gustatifs et colorés. 50 recettes joyeuses de bonheur culinaire, rapides à concevoir, qui
sont aussi un éloge de la vie simple et savoureuse à la maison.

« Autrefois punition, la soupe est devenue, au fil des ans, récréation. Chaudes, tièdes,
froides ou glacées, elles sont indispensables à notre bonne forme et je dirais même
plus, les soupes sont désormais, grâce au savoir-faire des cuisiniers, l’un des
symboles de l’art de vivre à la française. Moulinées, en bouillon ou veloutées, elles sont
des concentrés de l’excellence des produits de la terre et de la mer que nous
retrouvons sur les étals des marchés des villes et villages français. Classiques,
traditionnelles ou originales, toutes ces soupes ont un point commun : elles incarnent
une ode à la gourmandise et à l’enfance retrouvée. Une enfance récréative pour que la
soupe redevienne la madeleine de Proust de nos tendres années. » Extrait de la
préface de Guy Savoy

Guy Savoy, né le 24 juillet 1953 à Nevers, est un célèbre chef cuisinier français. Depuis
2002, le Restaurant Guy Savoy, situé 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement de
Paris, possède trois étoiles au Guide Michelin
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